
 Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

BOISSON François

francois.boisson@bge-anjou-mayenne.com 

Date de naissance 08/02/1972 

PROFIL Responsable de pôle formation et de développement - CDI - Quotité de travail : 100%

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE

01/01/2014–présent Responsable du Pôle d'accompagnement au développement des entreprises
▪ Conception, mise en œuvre de l'offre de services

▪ Diffusion et communication de l'offre de formation et organisation de la relation client

▪ Mobilisation et pilotage d'une équipe dédiée sur la commercialisation et l'exécution des prestations

01/01/2004–31/12/2013 Responsable ingénierie de formation/conseils
BGE ANJOU MAYENNE, TRELAZE (49) 

▪ Construction de l’offre globale d’accompagnement.

▪ Organisation et qualité : établissement des procédures d’exécution des prestations et conformité  
au label qualité.

▪ Outillage de l’équipe conseillers et partage des compétences, mise en place et animation d’un 
intranet.

01/09/1997–présent Conseiller-formateur création et développement d'entreprise tous secteurs
BGE ANJOU MAYENNE, TRELAZE (49) 

▪ Conseil et formation auprès des chefs d'entreprise (création - pérennisation - développement).

▪ Référent stratégie, marketing, webmarketing et action commerciale.

ÉDUCATION ET FORMATION

30/06/1996 DEA Sciences de Gestion
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON II - EM LYON, LYON (69) 

30/06/1995 Maîtrise de Management des entreprises
UNIVERSITÉ DU MAINE - LE MANS (72)

COMPÉTENCES
PERSONNELLES

Compétences liées à l’emploi Conseil en développement d'entreprise  

▪ Diagnostics d'organisation

▪ Suivis de gestion

▪ Conseils en communication et démarche commerciale

Environnement partenarial  

▪ Mobiliser les dispositifs d'aides et de financements

▪ Connaissance des réseaux d'entreprises
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A  nimation module de formation      

▪ Marketing et webmarketing

▪ Action commerciale

▪ Gestion

Connaissance du public  

▪ Publics accompagnés : chefs d'entreprise de tous secteurs d'activité : artisanat, commerce, 
services.

Compétences pédagogiques  

▪ Maitrise des techniques d'accompagnement individuel

▪ Maitrise des techniques d'animations de groupe

Compétences spécifiques  

▪ Responsable du pôle accompagnement au développement des entreprises

Compétences numériques Maitrise de l'environnement numérique ( Pack office, outils internet, intranet, extranet)
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